
VAE pour l’obtention du diplôme d’État de 
professeur·e de musique 
Ce qu'il faut savoir avant de se lancer  
MàJ – 08/02/2023 

A/ En deux mots… 

Une loi, dite de « promotion sociale», prévoit, pour chaque secteur professionnel, la possibilité 
d’obtenir un diplôme en faisant valider ses compétences construites au long d’une activité 
professionnelle, même dans le cas où celle-ci s’est exercée de manière bénévole ou/et discontinue. 
Cette procédure de validation des acquis de l’expérience, nommée couramment « VAE », concerne 
aussi le diplôme d'État de professeur.e de la musique. 

Le Cefedem auvergne rhône-alpes propose une procédure de Validation des Acquis de l'Expérience 
(VAE) pour l'obtention du Diplôme d'État (DE) de professeur de musique.  
Suite à l'adoption du projet de loi "Marché du travail" en novembre  2022, le dispositif de validation 
des acquis de l’expérience va être modifié au cours de l’année 2023. Ces modification seront 
intégrées sur le site dès leur parution. 

Le calendrier de la prochaine procédure sera défini par le conseil d’administration du Cefedem 
Aura.  

B/ Un processus 

Dans l’enseignement spécialisé de la musique, nombre de musiciennes et de musiciens qui y 
œuvrent ou y ont œuvré, de manière régulière ou intermittente, n’ont pas tout.es eu l’occasion 
d’obtenir un diplôme d'État (D.E) de professeur.e de musique par les voies de la formation, ou du 
concours « sur épreuves » organisé jadis par le ministère de la Culture et de la Communication. 
L’objectif de ce processus de la VAE est donc de permettre à ces personnes d’avoir accès par la 
reconnaissance de leur expérience professionnelle au D.E de professeur.e de musique. 

Nota Bene  : Les parcours menant au D.E de professeur.e de musique organisés par le 
Cefedem Auvergne Rhône-Alpes sont régie par l’arrêté du 5 mai 2011. Ce texte comprend 
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un référentiel de compétences rédigé par le ministère de la culture, auquel doivent se 
référer les établissements pour pouvoir être habilités à délivrer le Diplôme d’État. La 
construction des parcours et dispositifs dont la VAE du D.E de professeur de musique 
s’inscrit dans le cadre de ce référentiel, et le Cefedem AuRA a été habilité en 2019 à 
délivrer le D.E de professeur.e de musique par le ministère de la Culture.  

◆ … de diplomation 
La VAE constitue une voie d’accès spécifique au D.E de professeur.e de musique : elle n’est donc ni une formation ni un 
concours. Elle est constituée de 3 étapes : la recevabilité, la constitution d'un livret de compétences (lviret2) et d'un entretien 
avec un jury 

           ◆ … de réflexion 
La VAE est un processus qui demande au candidat ou à la candidate une réflexion et une mise en perspective de son parcours. 
Cette démarche nécessite de sa part un engagement important sur toute la période de la procédure qui peut aller jusqu’à une 
durée de 12 mois. 

        ◆ … de vérification 
La VAE permet d’obtenir le D.E de professeur.e de musique à l’issue d’une procédure qui vérifie les compétences 
professionnelles que le candidat ou la candidate a acquis. 
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C/ Qui est concerné ? 

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui 
justifie d’au moins un an d’expérience en rapport direct avec la certification visée, que l’activité ait 
été exercée de façon continue ou non. 

• Les salariés, quel que soit leur statut : CDI, CDD, intérimaires, 
• Les non-salariés : membres d’une profession libérale, exploitants agricoles, artisans, 

commerçants, travailleurs indépendants, 
• Les agents publics, titulaires ou non, 
• Les demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, 
• Les bénévoles ayant une expérience associative ou syndicale. 

D/ Quel diplôme visé ? 

Le ministère de la Culture a défini les disciplines, les domaines et les options pour le DE de 
professeur.e de musique en Annexe II de l’arrêté comme suit. Le diplôme d’État de professeur.e de 
musique est délivré dans les disciplines suivantes : 

! Au départ de cette classification chaque candidat.e doit alors déterminer le diplôme visé. 
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Ex : 
· Discipline : Enseignement instrumental 
· Domaine : Classique à contemporain 
· Option : Clarinette 
 
Ex : 
· Discipline : Direction d’ensembles 
· Domaine : / 
· Option : Vocaux 

Le Cefedem AuRA est habilité à délivrer le DE pour toutes ces disciplines. 

 

	 	

E/ Le référentiel d’activités professionnelles et référentiel de certification 

Les annexes de l’arrêté du 05 mai 2011 consolidé par l’arrêté du 29 juillet 2016 sont au nombre de trois, 
dans un même document disponible ici :  

>> https://cefedem-aura.org/sites/default/files/ressources/pdf/annexes%20arrete_aout2016.pdf << 

• Annexe 1 : le référentiel métier avec 2 parties : 
▪ le contexte métier 
▪ le référentiel d’activités professionnelles et référentiel de certification 

  
• Annexe 2 : Discipline, Domaine et options 
• Annexe 3 : Obtention par la VAE 

Il est conseillé à toute personne se posant la question d’entamer une procédure VAE de lire attentivement 
ces documents. Pour faire une 1ère approche de vos expériences au regard des compétences, chaque 
candidat peut s’aider d’un document intitulé “tableau de concordance - expérience" 

>> https://cefedem-aura.org/sites/default/files/ressources/pdf/2021-03_tableau_concordance_experiences-
competences.pdf << 

D’autres textes ressources sont disponibles dans la rubrique « documents et ressources », ici :  

>> https://www.cefedem-aura.org/enseignement-superieur/vae/faq << 
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 Au cours d'une même année civile, le candidat ne peut 
déposer qu'une seule demande pour un même diplôme 
(dans une discipline, un domaine et une option) qui ne peut 
être adressée qu'à un seul centre certificateur. Cependant, 
le candidat peut déposer jusqu'à 3 dossiers correspondants 

https://www.cefedem-aura.org/enseignement-superieur/vae/faq


NB  :  Le Cefedem n’ayant pas de session de VAE pour l’obtention du DE de professeur.e de musique, en cours, 
certains documents ne sont pas accessibles (le devis, l’attestation sur l’honneur qu’une seule demande de VAE a été 
déposée dans l’année civile, les modèles d’attestations, la liste des pièces à déposer lors de la recevabilité, etc.). 
Ils seront disponibles sur notre site dès l’ouverture d’une session. 

F/ Les étapes de la procédure de VAE 

Conditions de recevabilité / les pré-requis 

Les conditions d'accès pour entamer une procédure VAE sont 
principalement la durée de l’expérience professionnelle du 
candidat ou de la candidate.  

Il n’y a aucune condition d’âge, de nationalité et de niveau de 
formation. 

En effet, l’arrêté du 5 mai 2011, modifié par l’arrêté du 29 
juillet 2016, du 6 janvier 2017 et du 27 janvier 2018, relatif au 
D.E de professeur.e de musique définit les conditions d’accès 
à la VAE : 

« d ' u n e d u r é e c u m u l é e d ’ a u m o i n s u n e a n n é e 
d'enseignement dans la discipline, le domaine et l'option 
concernée, correspondant à un enseignement d'une durée de 
vingt heures par semaine sur trente semaines » 

Le temps d’enseignement pour une année correspond à 20 
heures par semaine pour 30 semaines par an, soit 600 heures 
par an. Les activités à temps partiel seront considérées pro 
rata temporis. 

Les expériences doivent être en rapport direct avec les « 
activités » et les « compétences » du   référentiel d’activités 
professionnelles (cf. Annexes de l’arrêté du 29 juillet 2016) et 
peuvent : 

• relever d’activités salariées, non-salariées, 
bénévoles, 

• avoir été exercées de façon continue ou non 
continue, 

• être réparties sur une durée qui dépasse autant que 
de besoin l’année à temps plein requise. 

NB  :  Il est conseillé à toute personne de lire attentivement le 
référentiel d’activités professionnelles avant de se lancer dans la 
procédure. 

 
Le Cefedem AuRA se tient à la disposition de toute personne 
souhaitant avoir des informations sur sa situation professionnelle 
et la pertinence de sa démarche.
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Étape 1 : Recevabilité 
(Dépôt du livret 1) 

Procédure : 
Il s’agit d’une étape très administrative qui doit permettre au 
centre certificateur de vérifier que le candidat ou la candidate 
remplit les conditions d'éligibilité, et donc pour le candidat ou la 
candidate de prouver la réalité des activités exercées et de 
justifier de 1 année cumulée d’activités en rapport avec les 
compétences du D.E. Il n’est donc pas utile de retracer l’ensemble 
du parcours professionnel. 
Les activités doivent être déclarées par le formulaire 
CERFA 12818*02 qui doivent toutes être attestées selon les 
modèles d'attestation (fournis lorsqu’une session est en cours). 

Le rôle du Cefedem auvergne rhône-alpes est de vérifier que : 

1. les activités dont le candidat ou la candidate fait état 
sont bien en rapport avec le référentiel de 
compétences du D.E de professeur.e de musique, 

2. les activités totalisent le nombre d’heures requis 
pour la recevabilité, 

3. tous les justificatifs attestant de ces heures ont été 
transmis. 

Résultat : 
Le Cefedem auvergne rhône-alpes dispose d’un délai de 2 
mois maximum après la date de réception du livret de 
recevabilité pour se prononcer sur la recevabilité du dossier 
déposé. 

• Si la demande est jugée recevable, une notification 
sera adressée par voie postale au candidat ou à la 
candidate qui aura la possibilité de poursuivre la 
procédure. 

• Si la demande est jugée irrecevable, une notification 
motivée sera adressée par voie postale au candidat 
ou à la candidate. 

 Cas particuliers : 

1. si un candidat ou une candidate dont le dossier a été 
déclaré recevable par le passé (par un autre centre 
habilité ou par le Cefedem auvergne rhône-alpes) et 
s'il.elle n’a pas entamé ni l’accompagnement, ni la 
validation, il.elle peut « reprendre » la démarche VAE 
dans n'importe quel centre en envoyant une copie de 
son livret 1 et de la notification de recevabilité. 

2. Si un candidat ou une candidate est en cours de 
procédure d’accompagnement ou de validation dans 
un centre, il.elle doit les finaliser auprès de ce centre, 
même dans le cas d’une validation partielle. 

3. si un candidat ou une candidate veut entamer une 
procédure VAE pour plusieurs domaines ou option, 
il.elle doit déposer un dossier –livret 1- pour chaque 
diplôme demandé. Les frais de la VAE (ces derniers 
étaient pour la session précédente de 80 € pour la 
recevabilité et 800 € pour la procédure complète) sont 
à acquitter pour chaque dossier. En revanche, les 
droits pour l’accompagnement ne sont perçus qu’une 
fois par candidat, quel que soit le nombre de 
diplômes demandés. 
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Recherche de financement pour les coûts de la 
procédure 

Coûts : 
Les coûts liés à cette procédure sont : 
pour l'étape de la recevabilité : 80 € (non remboursable en cas 
d’abandon) 
pour l’étape de la validation (si la candidature a été déclarée 
recevable), qui couvrent les frais administratifs, de jury et de suivi 
des décisions de jury : plein tarif 800€ ou tarif réduit* 400€ 
pour l’accompagnement (facultatif - tarifs fixés par le Conseil 
d’administration du Cefedem auvergne rhône-Aalpes, le 9 janvier 
2015**) : plein tarif 600€ ou tarif réduit * 300€ 

*Le tarif réduit est applicable uniquement si le candidat ou la 
candidate présente un justificatif de non-prise en charge 
obtenu auprès des différents organismes auprès desquels il.elle 
peut prétendre à un financement. 
**Sous réserve de modification des tarifs décidés par le Conseil 
d'administration. 

Recherche de financement : 
Le candidat ou la candidate à la procédure VAE du DE de 
professeur.e de musique a la responsabilité et l’obligation (arrêté 
du 7 août 2014, art. 28) de rechercher le financement lié à cette 
procédure. 

Sites pour trouver de l’aide : 
- Prise en charge d’une démarche de la VAE : portail vae.gouv.fr 
- Financer la VAE par son compte personnel de formation 
(CPF) : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282 
- Le Cefedem auvergne rhône-alpes se tient à votre disposition 
pour aider le candidat ou la candidate dans les démarches de 
recherche de financement. Contact : vae@cefedem-aura.org 
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Étape facultative : l’accompagnement 

Cet accompagnement n’est pas obligatoire et le fait de ne pas 
l’avoir suivi ne constitue pas un critère pour le jury. 

• Pré-requis : L’étape 1 – dossier de recevabilité doit avoir 
été accordée. 

• Durée : 24h 
• Calendrier : fixé à chaque lancement de procédure VAE 

par le Cefedem AuRA 

Objectifs : 
Pour être aidé dans la rédaction du livret des acquis de 
l’expérience (livret 2), il est possible au candidat ou à la candidate 
de s’inscrire au cycle d’accompagnement proposé par le Cefedem 
auvergne rhône-Aalpes. 
Ce cycle d’accompagnement vise à rendre plus aisée la manière 
dont chacun.e témoigne de sa capacité à réfléchir sur sa 
profession, au départ de son ou de ses expérience(s). 
L’enjeu de cette démarche de retour sur son propre parcours est 
de pouvoir constituer un dossier qui soit le plus pertinent 
possible pour la rencontre avec le jury. 
 
Déroulement de l’accompagnement : 

• Une journée de présentation des étapes 2 et 3 de la 
procédure VAE. 

• Quatre journées (deux fois deux journées, en deux 
sessions espacées l’une de l’autre). Ces journées 
d’accompagnement se déroulent en groupe. Des 
apports d’information alterneront avec des travaux sur 
textes et des échanges en petits groupes. Entre chaque 
session, un travail rédactionnel sera demandé au 
candidat ou à la candidate. 

• Un entretien individuel d’une heure conclut la phase 
d’accompagnement. 

Contenus de ces journées : 
Seront abordés dans ces journées notamment les points 
suivants : les conditions actuelles de l’exercice professionnel d’un 
diplômé d'État dans le secteur musical, les missions dévolues 
aujourd'hui à l’enseignement musical spécialisé, les évolutions du 
rôle des établissements sur un territoire, la diversification des 
publics et des pratiques musicales, le travail en équipe. 

L’équipe d’accompagnement : 
est issue des formateurs et des formatrices du centre qui ont une 
grande expertise de la formation menant au DE de professeur.e 
de musique. Cette équipe est indépendante du jury et elle 
s’engage à la confidentialité de vos écrits et récits d’expériences. 

Tarif ** : 
Il est de 600€ (plein tarif ou  réduit 300€ ) 
Le tarif réduit est applicable uniquement si le candidat ou la 
candidate présente un justificatif de non-prise en charge obtenu 
auprès des différents organismes auprès desquels il.elle peut 
prétendre à un financement. 

** Tarif fixé par le Conseil d’administration du Cefedem Auvergne 
Rhône-Alpes, le 9 janvier 2015 et sous réserve de modification des 
tarifs décidés par le Conseil d’administration. 
Voir dans le volet « financement » pour les aides possibles au 
financement. 

Contact : 
Pour toute question liée à l’accompagnement, le service VAE est 
joignable : vae@cefedem-aura.org 
Pour toute question liée à des situations de handicap, veuillez 
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Étape 2 : Dépôt du livret 2 - Livret des acquis de 
l'expérience 

Après la notification de la recevabilité, chaque candidat.e doit 
constituer un livret des acquis de l’expérience (ou livret 2) et le 
déposer auprès du Cefedem auvergne rhône-alpes en 
respectant le calendrier proposé par le centre. 
 
Chaque candidat.e a à rédiger un livret des acquis de 
l’expérience qui explicitent les rapports entre son ou ses 
expériences et le diplôme visé. Dans ce document, chaque 
candidat.e détaille les tâches et les activités qu’il.elle a 
accomplies au cours de son (ses) expérience(s) 
professionnelle(s) et/ou bénévole(s) et/ou volontaire(s). 
 
Constitution du livret des acquis de l’expérience (ou livret 
2) : 
Le ministère de la Culture précise, pour la rédaction du 
dossier dans les secteurs artistiques, ceci : 
« Vous exposez vos connaissances, aptitudes et compétences acquises 
et leur adéquation avec le référentiel du diplôme visé. Le niveau de 
responsabilité et d’autonomie des tâches et des activités doit 
également correspondre aux exigences du diplôme visé ». 
 
Le Cefedem auvergne rhône-alpes n’impose aucun format pour le 
livret 2, mais il fournira une trame et quelques conseils pouvant 
aider à organiser son livret 2. 
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Étape 3 : Jury de validation 

Composition : 
Selon l'article Article 18 modifié par l'arrêté du 29 juillet 2016 - art. 
11 
Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'État 
de professeur de musique chargé de se prononcer sur les 
demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé 
par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, 
ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : 

• un professeur titulaire du diplôme d'État de professeur 
de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de 
professeur de musique dans la discipline sollicitée par 
le candidat ou un professeur appartenant au cadre 
d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement 
artistique ou au cadre d'emplois des professeurs 
d'enseignement artistique dans la discipline sollicitée 
par le candidat, en fonctions dans un conservatoire 
classé par l'État ; 

• un maire ou un président d'un établissement public de 
coopération intercommunale, ou un élu d'une 
collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se 
situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son 
représentant qu'il désigne ; 

• une personnalité qualifiée 

La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de 
l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'État de professeur 
de musique. Au moins un des membres du jury est un spécialiste 
de la discipline, le cas échéant du domaine et de l’option sollicités 
par le candidat ou la candidate. 

Entretien : 
L’entretien d’une durée de 45mn, consiste en la rencontre du 
candidat ou de la candidate avec un jury auquel il.elle expose, au 
départ de son livret des acquis de l’expérience (ivret 2), la nature 
de ses expériences professionnelles. Le dossier et l’entretien 
doivent permettre au jury de vérifier les compétences, 
connaissances et aptitudes acquises par le candidat ou la 
candidate :  

• au travers des activités présentées 
• au regard de celles définies par le référentiel du 

diplôme demandé. 

Résultat : 
Selon l’article 19 de l’arrêté du 5 mai 2011 : 
« Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'État de 
professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux 
candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de 
validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, 
d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, 
conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III du 
présent arrêté. Le directeur de l’établissement délivre le diplôme aux 
candidats reçus. A défaut, il peut valider l’expérience du candidat 
pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences figurant 
dans le référentiel et se prononce sur celles qui, dans un délai de cinq 
ans à compter de la notification de sa décision, devront faire l’objet 
d’un contrôle complémentaire et d’une nouvelle évaluation par le jury 
pour l’obtention du diplôme par la validation des acquis de 
l’expérience. Il délivre une attestation précisant les unités et modules 
obtenus, ainsi que les crédits correspondants. »  

Ainsi, le jury peut décider d’une validation totale, partielle ou 
d’aucune validation. 
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G/ Calendrier et contacts 

Sur le site de la Philharmonie de Paris se trouve le calendrier des prochaines sessions des différents 
centres habilités par le ministère à organiser la procédure VAE du DE de professeur.e de musique. 
 
Le Cefedem auvergne Rhône-Alpes n’a pas programmé de nouvelle session VAE. Le Cefedem fera une 
communication sur son site des dates de la prochaine session. 
Le Cefedem AuRA se tient à la disposition de toute personne souhaitant avoir des informations sur sa 
situation professionnelle et la pertinence de sa démarche. Formulaire de contact : vae@cefedem-aura.org 
 
Pour toute question liée à des situations de handicap, veuillez nous contacter afin que nous prenions 
les dispositions nécessaires. 

H/ Quelques chiffres... 

► Le Cefedem AuRA a mis en place deux sessions de VAE du DE de professeur.e de musique. En 2012-2013, 
et en 2015-2016, 473 dossiers ont été déposés pour étude de la recevabilité. 

• Accompagnement : en 2013, 247 personnes et en 2016, 74 personnes ont choisi de suivre 
l’accompagnement proposé par le Cefedem. 

• Diplômés : 70 % des candidats ont obtenu le diplôme d’État de professeur.e de musique dès la 1ère 
présentation devant le jury. 

• En 2013, 271 DE délivrés par le Cefedem dont 247 par la VAE 
• En 2016, 113 DE délivrés par le Cefedem dont 85 par la VAE 

► Le Cefedem AuRA met en place un dispositif de formation spécifique pour les candidat.es ayant obtenu 
une VAE partielle. Tous ceux et celles qui sont allés au terme de ce parcours ont obtenu le Diplôme d’État 
visé.

11

http://metiers.philharmoniedeparis.fr/vae-diplome-etat-professeur-musique.aspx
mailto:vae@cefedem-aura.org

	A/ En deux mots…
	C/ Qui est concerné ?
	D/ Quel diplôme visé ?
	E/ Le référentiel d’activités professionnelles et référentiel de certification
	F/ Les étapes de la procédure de VAE
	G/ Calendrier et contacts
	H/ Quelques chiffres...

